
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  4  
 

 

EXERCICE N°1

 

Pour intensifier ces 3 positions vous pouvez :
- Regarder à droite puis à gauche en effectuant une rotation de la tête
- Fermez les yeux
- Associez les deux premiers (rotation de la tête, les yeux fermés)

 
=> Maintenez les position de 30sec à 1min puis répétez 3-4 fois (changer de pied)

 

- Échauffez vous en amont pendant 10 min, l'ensemble du
corps 
 
- Réalisez ce circuit 3x en respectant des temps de pause
entre les exercices 
 
- Pensez à respirer pendant les exercices
 
- Hydratez vous tout au long de la séance

- Un tapis 

- Une chaise - que vous positionnez à

côté de vous pour vous soutenir lors

des déséquilibres et ainsi travailler

en sécurité

- 1 gourde 

MATERIEL

Lorsque vous effectuez des exercices d'équilibre, pour travailler de manière efficace, vous devez 
 être en déséquilibre. Cela signifie que vous parvenez à maintenir la position mais que cela vous
demande de l'énergie, de la concentration, des gestes para-chutes... Durant cette séance c'est à vous
d'identifier ces positions ou mouvements et ainsi d'augmenter le temps de travail et de répétition.

1 - Pieds joints

2- Semi-tandem

Positionnez votre pointe de

pieds D au milieu de votre

pied G et inversemment

3- Tandem

Positionnez votre pointe de

pieds D contre votre talon G

et inversemment



EXERCICE N°2

 

 

 

Sur un pied - Positionnez votre main au dessus de votre chaise

pour votre sécurité.

Levez un pied, vos genoux doivent être légèrement fléchis.

Si cette position est déjà exigeante pour vous, ne faites pas les

mouvements suivant mais intensifiez la position comme pour

l'exercice 1.

 

 

=> Maintenez les position de 30sec à 1min puis répétez
3-4 fois (changer de pied)

Sur un pied - Emmenez votre pointe de pied devant, puis derrière, à gauche puis à droite. Plus vous

exécutez ce mouvement lentement plus votre équilibre sera mis à rude épreuve.

Comme pour les exercices précédent, si vous pouvez intensifier les exercices, utilisez les

mouvements de l'exercice 1.

 

 

=> Répétez le mouvement 3-4 fois puis changer de pied d'appui



EXERCICE N°3

 

Je reste disponible si vous avez besoin de conseil
Citation du jour : "La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l'équilibre"

Coralie

Positionnez un genou au sol, le but est d'aligner vos points d'apuis.

Positionnez votre main au niveau de votre chaise pour plus de

sécurité.

Si l'exercice est trop exigeant, décalez votre pied sur le côté pour

plus d'équilibre.

 

Si vous pouvez intensifier la position, utilisez les mouvements de

l'exercice 1

 

 

=> Maintenez les position de 30sec à 1min puis répétez
3-4 fois (changer de pied d'appui)


